Vitte de
Sainte-Ma rguerite-du- Lac-Masson

AVIS PIJBLTC
rounNÉB D'ENREcTsTREMENT llu nÈcTBMENT # Ac-037-z0t:.
PoUR L'BXÉCUTIoN DE TRAVAUX D'AJoUT DE TROTTOIRS SUR DEUX SECTIONS DU
CHEMIN FRIDOLIN-SIMARD AU MONTANT DE 189 4OO $
AVIS public est donné aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire
de l'ensemble de I'Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel.

L

Lors d'une séance ordinaire du conseil d'agglomération tenue le l5 mai 2017,le conseil a adopté le
règlement # AG-037-2017 intitulé : Règlement décrétant un emprunt au montant de 189 400I et une
dépense au mênte ntontant pour I'exécution de travaux d'ajout de trottoirs sur deux sections du
chemin Fridolin-Sintard de part et d'autre du pont Rouleau entre l'Estérel Resort et la rue des
Ardennes sLr une longueur totale de près de 450 mètres linéaires.

habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sllr la liste référendaire de
l'Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel peuvent demander que ce règlement fasse l'objet d'un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité, et en apposant leur signature dans un
registre ouvert à cette fin, accessible de t h à 19 h, le jeudi 8 juin 2017, au bureau municipal à
I'hôtel de ville situé au 88, chemin Masson, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.

2. Les personnes

3.

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d'identité:
carte d'assurance-maladie du Québec, pennis de conduire du Québec ou passeport canadien, certiftcat
de statut d'Indien ou carte d'identité des Forces canadiennes.

4.

Description du temitoire :
Tout le territoire de l'Agglornération de Sainte-Marguerite-Estérel tel qu'il appert au décret provincial
# 1065-2005 daté du 9 novembre 2005, adopté par le gouvernement du Québec et publié dans
l'édition du 23 novembre 2005 delaGazette officielle du Québec.

5.

Le nombre de demandes requis pour que le Règlement # AG-037-2017 fasse l'objet d'un scrutin
réferendaire est de 308. Si ce nombre n'est pas atteint, ce règlement sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.

6.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé à 19 h, le même jour au bureau municipal
au 88, chemin Masson, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.

1,

Le règlernent #AG-037-2017 peut être consulté au bureau municipal dans les heures régulières
d'ouverture au 88, chemin Masson, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la liste
référendaire de I'ensemble de l'Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel et de signer Ie registre
au regard du règlement # AG-037-2017 :

8.

Toute personne qui, le 15 mai 2077,n'esf frappée d'aucune incapacité de voter prévue àl'article 524
de la Loi sur les élections et les rëfárendums dans les ntunicipalités et remplit les conditions
suivantes :
o être une personne physique domiciliée sur le territoire de l'Agglomération de Sainte-MargueriteEstérel et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;
r être rnajeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

9.

Tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique non résident d'un
établissement d'entreprise sur le territoire de I'Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel qui n'est
frappé d'aucune incapacité de voter et rernplit les conditions suivantes :
o être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise situé sur le
territoire de l'Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel depuis au moins 12 mois le 15 mai
2017 ;
r dans le cas d'une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle.

10.

Tout copropriétaire indivis non résident d'un immeuble ou cooccupant non résident d'un
établissernent d'entreprise sur le territoire de ['Agglornération de Sainte-Marguerite-Estérel, qui n'est
frappé d'aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
. être copropriétaire indivis d'un immeuble ou cooccupant d'un établissement d'entreprise situé sur
le territoire de l'Agglornération de Sainte-Marguerite-Estérel, depuis au moins 12 mois le 15 mai
2017 ;

o

être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont
copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois le l5 mai 2017, comme celui qui a le
droit de signer le registre en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire de l'Agglornération
de Sainte-Marguerite-Estérel, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou
lors de la signature du registre.

I

l.

Personne morale

.

Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui,
le 15 mai 2017 et au moment d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui
n'est pas en curatelle et n'est frappée d'aucune incapacité de voter prévue par la loi.

DONNÉ à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson , ce24 nai2017.

J^;"¿út

¿

Saint-Louis
Greffière
CERTIFICA'T DE PUBLICATTON
Je; soussignée, greffière de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, ville centre, pour l'Agglomération de Sainte-

Marguerite-Estérel, certifre sous mon serment cl'office avoir publié l'avis public ci-haut dans l'éclition clu journal Accès le journal
des Pays-d'en-Haut en date du 24 mai2017 à la page _ et en affrchant une copie à l'hôtel de ville, ce même jour, entre t h et
17 h.

EN FOI DE QUOI, je donne ce certihcat ce24 mai2017

Judith Saint-Louis

